Cher fournisseur événementiel,
Un titre qui, s’il est toujours bien d’actualité, laisse un goût amer dans la bouche, puisqu’il n’y a quasiment rien eu
à “fournir” en 2020. Nous sommes face à un défi énorme, mais ensemble nous allons y arriver !
BESA fête ses 10 ans et durant cette période, l’organisation a développé un important réseau et compte aujourd’hui
près de 250 membres.
BESA est aussi un membre fondateur de l’Event Confederation, la (con)fédération du secteur
événementiel.
www.event-confederation.be

S’exprimer ENSEMBLE d’une seule voix et obtenir plus de visibilité auprès du
gouvernement est essentiel pour être entendus et pour que vous, fournisseur
événementiel, puissiez en tirer bénéfice.
Grâce au travail de lobbying de l’Event Confederation, vous avez pu, durant cette période difficile, avoir recours
à des mesures de soutien pour vous aider à traverser la crise, comme le mécanisme de protection flamand, le
mécanisme de globalisation, la prime corona pour la culture, la prolongation du chômage technique, le double
droit passerelle, etc. ...
Aux côtés des autres fédérations sectorielles, nous allons continuer à mettre en avant le secteur événementiel, y compris
après la crise. Nous allons par exemple continuer à lutter pour la création de notre propre commission paritaire.

Sautez le pas et adhérez à la plus grande fédération professionnelle du
secteur événementiel belge, avec un réseau très dense !
Être membre de BESA, c’est plus qu’une simple affiliation !
Vous avez accès à…
⊲ Des informations spécifiques au secteur via notre site web, nos réseaux sociaux et les BESA News flashes
⊲ Des moments de networking physiques pour mieux se connaître : BESA Backstage, Meet the Members, BESA
Christmas Meeting, EC Days, etc...
⊲ Des formations spécifiques au secteur, telles que VCA, référent Covid, etc...
⊲ Des groupes de travail avec des thématiques comme les événements durables, les freelances, la sécurité sur
les événements, etc...
⊲ Une plateforme de conseil pour tous les membres
⊲ Une remise sur la publicité dans les médias professionnels online & offline
Pour seulement 150 € (freelance) ou 450 € (société), vous pouvez profiter des nombreux
avantages que vous offre BESA. Envie de mettre votre entreprise en avant ou d’apporter
un soutien supplémentaire à BESA ? Optez pour un Golden Membership.
Scannez le QR code ou consultez https://www.b-esa.be/fr/membres/devenir-membre

Quelques réalisations (en cours) :
⊲ Reconnaissance en tant que fédération professionnelle
⊲ Formations spécifiques au secteur notamment
au niveau sécurité/prévention (VCA)
⊲ Participation active par rapport à la législation
spécifique du secteur sur la sécurité publique,
la sécurité covid sur les événements (CERM, CIRM)
⊲ Études scientifiques étayées pour cartographier
notre secteur et obtenir la reconnaissance des
autorités compétentes
⊲ Cofondateur et force motrice de l’Event Confederation au niveau de la commission paritaire

⊲ Législation Event Security en collaboration avec
le SPF Intérieur service Sécurité Privée
⊲ Concertation avec différents intervenants (partis
politiques, gouvernement, organisations patronales
et syndicales, autres fédérations...)
⊲ Taskforce RGIE (Règlement Général sur les
Installations Électriques) Conseil supérieur chargé
des contrôles électriques sur les événements
⊲ Partenaire d’Unizo via l’Event Confederation
⊲ …

Mais nous voulons faire encore plus pour vous !
Nous continuons à travailler sur la professionnalisation, la collaboration et l’interaction au sein du secteur événementiel.
Ce qui veut dire :
⊲ Une meilleure représentation auprès des autorités
⊲ Collaboration avec nos homologues d’autres
et un soutien pour tous nos membres, notamment
fédérations en Belgique et à l’étranger
en temps de crise
⊲ Des groupes de travail plus spécifiques et des
⊲ Plus de clarté au niveau des normes techniques et
organes de concertation internes abordant les
de la législation sur les événements
problèmes auxquels vous êtes confrontés en tant
⊲ Concentration sur la durabilité et l’entrepreneuriat
que fournisseur événementiel
⊲ …
socialement responsable
Nous aborderons tout cela et bien plus encore lors de notre premier congrès BESA, dont la date reste encore à
déterminer en fonction des mesures sanitaires. Votre contribution et votre voix comptent !
Par la présente, nous vous INVITONS à notre événement GRATUIT et nous espérons avoir le plaisir de vous
rencontrer in real life.

Notre mission et nos objectifs :
⊲ Défendre les intérêts des prestataires
événementiels
⊲ Contribuer à la professionnalisation maximale
du secteur

⊲ Viser un label de qualité
⊲ Favoriser la communication et
le networking entre nos membres

Who-is-Who au sein de BESA :
Scannez le QR code ou consultez https://b-esa.be/fr/fonctionnement/organigram
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